
Les Amis de la Chapelle Saint Mérec

Le pardon du beurre
A l’occasion de la fête de la chapelle, 

la paroisse organisait une «quête du 

beurre». C’était l’époque où, dans 

toutes les maisons, les femmes faisaient 

le beurre à la baratte.

Lorsqu’arrivaient les Rogations, dans 

chaque quartier, deux jeunes filles 

allaient de ferme en ferme quêtant le 

beurre. Elles récoltaient un bon poids 

de ce beau beurre de printemps bien 

jaune qu’elles façonnaient en mottes 

et qu’elles sculptaient de frises et de 

dessins.

Ces chefs-d’œuvre étaient exposés 

au domicile des parents le jeudi de 

l’Ascension où chacun pouvait venir 

les admirer. Le dimanche suivant, 

jour du pardon, les mottes étaient 

solennellement installées dans la 

chapelle. Voyez sur celle de droite les 

billets de banque épinglés : ceux qui 

n’avaient pas de beurre donnaient de 

l’argent.

Et puis le lait a été livré aux coopératives 

et les barattes remisées. Le dernier 

pardon du beurre s’est tenu à Kergrist 

en 1964.

L’association Les Amis de la Chapelle Saint 
Mérec fait vivre la chapelle en organisant chaque 

année deux pardons :

Le Pardon des sept saints du tro Breizh 
Il a lieu le dimanche qui suit le jeudi de l’Ascension, 

elle-même 40 jours après Pâques. La messe, à 11 

heures, est suivie d’une procession et d’un feu de 

joie dans lequel chacun jette les querelles et les 

rancunes qui l’encombrent pour repartir à neuf. 

On entend toutes les mauvaises pensées éclater en 

pétarades dans le feu.

L’assemblée se retrouve ensuite autour d’un repas 

ouvert à tous servi dans la grange voisine.

Le Pardon de Saint Gilles
a lieu le premier dimanche de septembre.

La fête des récoltes rassemble les jardiniers le 

second dimanche de septembre ; elle est organisée 

par l’association Friends and Neighbours, les Amis 

et Voisins de Kergrist.

Des Concerts et des manifestations culturelles 

sont organisés par la commune dès les beaux jours 

dans le théâtre de verdure près de la chapelle.

Contacts :
Mairie au 02 97 39 62 28
mairie-kergrist@wanadoo.fr
www.kergrist.fr
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Patromed Breizh-izel
En 1891, le recteur Joseph Carel remet à l’honneur le culte des 

sept saints évangélisateurs de la Bretagne, les fondateurs des 

évêchés bretons : Samson évêque de Dol, Malo, Brieuc, Tugdual de 

Tréguier, Pol Aurélien de St Pol de Léon, Corentin de Quimper et 

Patern, évêque de Vannes en 465.

Autrefois, la veille du pardon, une biche venait toujours sous le 

porche de la chapelle pour se reposer et pour rendre hommage à sa 

façon aux saints de ce lieu. Les habitants du village ne manquaient 

pas de lui préparer une litière de paille. Quelqu’un lui aurait-il fait 

peur ? On ne la voit plus qu’à Noël, au chevet de la crèche.

Il n’y a pas de saint Mérec, mais d’autres 

saints et légendes peuplent la chapelle :

Saint Gilles
Le vitrail du transept sud est 

consacré à saint Gilles, ermite 

au fonds des bois qu’une biche 

venait visiter. Il lui sauva la vie 

un jour qu’elle était pourchassée 

par des chasseurs.

Sainte Germaine
Bergère de la région de Toulouse, 

elle souffrit avec patience la 

maladie et les mauvais traitements. 

Canonisée comme symbole de 

douceur et de piété.

Au début du XXe siècle, une jeune 

fille du village de saint Mérec fut 

guérie par son intercession et la 

famille a offert cette statue en 

remerciement.

Saint Mamert
Cet évêque du Ve siècle est 

l’un des trois saints de glace, 

bien connu des jardiniers, fêté 

le 11 mai, date des ultimes 

gelées. Il avait instauré les 

Rogations, processions et 

prières destinées à éloigner 

les calamités et à protéger les 

récoltes.

Au XVIIe siècle, la chapelle est bien vivante : on installe une nouvelle cloche, un mariage est célébré 

dans ses murs. 

Peut-être est-elle délaissée au siècle suivant ?

Plus tard, de 1847 à 1851, le recteur Joachim Guillôme entreprend de gros travaux de restauration et 

d’agrandissement. La chapelle était en forme de T, on y ajoute le chœur et la sacristie.

Les lambris peints datent de cette époque ainsi que les deux grandes statues de saint Mamert et saint 

Gilles.

En 2002 et 2003, la chapelle est à nouveau 

complètement restaurée.


